8 mai 2015

Canada
L’emploi a perdu du terrain en avril dernier
Faits saillants
•

•

•

•

Selon l’enquête effectuée auprès de la population active, le
marché du travail canadien a perdu 19 700 emplois en avril.
Rappelons qu’un gain de 28 700 postes a été répertorié en
mars.
L’essentiel des pertes se retrouve dans les secteurs
de la construction (-28 400 postes), le commerce
(-20 500 postes) ainsi que le l’information, la culture et les
loisirs (-9 800 postes).
Globalement, les autres secteurs d’activité (qui représentent plus de 70 % de la population active) affichent un gain
de 39 000 emplois.

Malgré la perte d’emplois, le taux de chômage est demeuré
à 6,8 % en avril dernier
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Commentaires

Décidément, les résultats de l’enquête effectuée auprès de la
population active s’apparentent à un yo-yo depuis cinq mois
alors que les gains et les pertes mensuels d’emplois s’alternent d’un mois à l’autre. Pour faire abstraction de cette volatilité, il est donc utile d’analyser les résultats à l’aide d’une
moyenne mobile sur six mois. Or, cette dernière est passée
de 18 900 en février à seulement 2 600 en avril. Malgré
les récentes difficultés de l’économie canadienne, ce niveau
apparaît un peu trop faible.
Le portrait général de l’emploi en avril n’est d’ailleurs pas
si mauvais qu’on pourrait le croire. D’une part, les effets
météorologiques semblent encore avoir influencé l’évolution de l’emploi durant le mois, comme en témoignent les
difficultés du secteur de la construction. D’autre part, les
pertes d’emplois sont concentrées dans un nombre assez
restreint de secteurs d’activité. De plus, les résultats régionaux laissent entrevoir certaines perturbations qui devraient se renverser éventuellement. Par exemple, l’Ontario
affiche la tendance de l’emploi la plus faible au cours des
six derniers mois. Il est pourtant prévu que cette province
connaîtra l’une des plus fortes croissances économiques au
pays en 2015. À l’opposé, l’Alberta continue étonnamment
d’afficher une tendance positive de l’emploi.
François Dupuis		
Vice-président et économiste en chef		
Hélène Bégin
Économiste principale

Benoit P. Durocher
Économiste principal

La tendance de l’emploi est revenue à un niveau plus faible
Var. ann. en %
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Implications : Une fois de plus, nous constatons à quel

point les résultats de l’emploi font l’objet d’une volatilité
importante. Si l’on tient également compte du retour à des
conditions climatiques plus clémentes, tous les ingrédients
sont réunis pour un rebond de l’emploi, probablement dès le
mois de mai.
Benoit P. Durocher
Économiste principal
514-281-2336 ou 1 866 866-7000, poste 2336
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com

Francis Généreux
Économiste principal

Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
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